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COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA 

CROIX-ROUGE

Table Ronde des délégués

Genève, 17-21 septembre 1968

En vue d'établir l'ordre du jour de 
la Table Ronde et, par la suite, d'élaborer un 
premier document de travail, le Comité international 
se permet de soumettre à votre attention un certain 
nombre de thèmes de discussion qui lui semblent dé
terminants pour l'avenir de la Croix-Rouge, en général, 
et du CICR, en particulier.

Il vous serait très reconnaissant de 
vous exprimer sur ces différentes questions et de lui 
transmettre, d'ici le 15 juillet 1968, vos commentaires 
et suggestions.

La présentation des thèmes est conçue 
de façon que chacun puisse donner son avis avec le 
maximum de liberté, sans aucune limitation.

D'autre part, il est bien évident que 
si certaines de vos préoccupations ne figurent pas 
dans cet inventaire, vous avez toute latitude de les 
y inclure.
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I. LA DOCTRINE

1. Les principes de la Croix-Rouge et le monde 
d'au,lourd'hui

a) les principes face aux civilisations

b) les principes face aux idéologies

2. Les Conventions de Genève

a) leur respect

b) leurs lacunes

c) leurs limites

3. Place et rôle de la Croix-Rouge

a) en cas de guerre internationale

b) en cas de guerre civile

c) en cas de troubles intérieurs

d) en cas de tensions politiques

e) en période de "guerre froide"

4. La Croix-Rouge et la guerre subversive (guerilla)

II. L'ACTION

1. Dispositions pratiques que devrait prendre le CICR, 
à Genève comme sur le terrain, pour agir avec le 
maximum de rapidité et d'efficacité.
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a) en temps de paix

b) en période "pré-conflit"

c) pendant le conflit (citez des cas précis)

d) après le conflit

2. Relations avec les autres institutions de la Croix- 
Rouge(Ligue, Sociétés nationales)

3. Usage du signe de la Croix-Rouge (sécurité du délégué,etc..)

4. Le recours à l’opinion publique comme moyen de pression

III. LE DELEGUE

1. Son recrutement (nationalité, sexe, religion, recrutement 
sur place, carrière suivie, etc.,)

2. Sa formation

3. Son statut administratif (contrat, salaire, per diem, 
assurances, retraites, familles, 
etc..)

4. Ses relations avec Genève (information réciproque, ses 
interlocuteurs au CICR, ses con
tacts avec la Direction et les 
membres du Comité, etc.,)

IV. LA DELEGATION

1. Son organisation interne (hiérarchie, secrétariat, courrier, 
interprètes, esprit communautaire, 
sécurité des dossiers, etc..)
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2. Le problème de ses communications avec :

a) Genève

b) d'autres délégations

c) les sous-délégations

3. Son équipement (communications, transports, radio, personnel 
de service, locaux, matériel de bureau, etc..)

4. Son degré d'autonomie vis-à-vis de Genève (marge d'initiative)

5. Ses contacts avec la presse

V. PROBLEMES TECHNIQUES

1. Les secours

a) coordination avec la Ligue ou Sociétés nationales

b) évaluation des besoins, stockage, distributions, 
contrôle, etc..

c) personnel spécialisé

2. L'Agence

a) bases conventionnelles

b) listes des blessés, prisonniers, internés

c) cartes de capture

d) messages civils

e) regroupement de familles

f) recherche des disparus
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3• Les Visites

a) camps de prisonniers

b) camps d'internés

c) prisons (en particulier détenus politiques)

d) entretiens sans témoins et interprètes

e) élaboration des rapports

f) constatations a posteriori

4. Les équipes médicales

a) le recrutement

b) l'équipement

c) le travail en équipe

VI. L'INFORMATION

1. L'information opérationnelle (interne)

a) du CICR

b) de la Délégation

c) échange de ces informations entre le CICR et la 
délégation

2. L’information et les "public relations" (extérieur)

a) en Suisse

b) dans les pays développés

c) dans le Tiers-Monde


